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Une Campagne pour le jeu Combat Opérationnel Coopératif (COC)
par usagi3

Ce jeu a été téléchargé sur   http://usagi3.free.fr/  
ou   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu !

Naturellement, la guerre, c’est mal, tuer, c’est pas cool, le terrorisme, c’est immonde, les
organisations dites terroristes peuvent être de toute ethnie ou religion… Encore une fois, il

s’agit d’un jeu.

Le terme Soldat est employé dans ces règles par souci de simplicité, vous pouvez à loisir le
remplacer par Soldate.

Si vous avez des remarques, des louanges, des critiques, des demandes, vous pouvez me 
joindre :
- sur mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/165123580216045
- sur le groupe Facebook du jeu   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  
- ou m’envoyer un mail à usagi3@wanadoo.fr  .  

Si ce jeu vous a énormément plu, si vous souhaitez me remercier ou soutenir son 
développement, vous pouvez me laisser des sous (plein de préférence !!) ici :

 https://www.buymeacoffee.com/usagi3 
OU

via Paypal entre amis (à l’adresse usagi3@wanadoo.fr).

(et pas de panique, ce jeu est et restera gratuit !)

Si vous créez du contenu pour ce jeu, aucun problème ! Merci néanmoins de me créditer, et si
vous pouvez me faire parvenir votre travail, j’en serai très heureux :)
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1) Généralités

Ce document vous propose une série de 5 Missions individuelles, plus une campagne en 5 
Missions, pour Combat Opérationnel Coopératif (COC). Il vous faut donc les règles et les cartes de 
ce dernier pour la jouer, ainsi que les Cartes Supplémentaires pour COC.

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu ! 
Certains événements ou noms vous rappelleront certainement des engagements réels, mais ceci n’a 
évidemment pas valeur de référence historique.

Ce document est humblement dédié aux soldats et innocents morts ou blessés en Afrique,
victimes du terrorisme.

Cette campagne utilise des théâtres d’opération réels et récents. Si vous êtes mal à l’aise avec
ce sujet, merci d’arrêter votre lecture immédiatement.

2) Introduction

L’armée française est présente en Afrique depuis de nombreuses années, menant des 
opérations anti-terroristes en collaboration avec les forces armées locales. De telles opérations font 
appel à du matériel récent et performant, drones, hélicoptères, avions de combat, VBLs, ainsi qu’à 
des unités d’élite (comme la task force Sabre). Elles sont identifiées par un nom de code ; nous 
allons nous intéresser à l’Opération Dunes de sable (il existe un mot d’origine russe pour désigner 
ces dunes, mouvantes sous l’effet du vent : des barkanes).

Vous trouverez ci-dessous des Missions indépendantes, ainsi qu’une Campagne complète.

3) Règles spéciales

Les règles optionnelles de campagne et de progression des Soldats sont utilisées (pages 60 à 
61), ainsi que celles concernant les Forces Armées Locales (FAL, page 62). A la fin de chaque 
Mission, il sera précisé si vos Soldats peuvent se ravitailler ou non (Soldats isolés).

Si vous parvenez à récupérer un Véhicule, Civil ou non, il sera automatiquement 
disponible pour la Mission suivante.

4) Conseils

La campagne est difficile, même si les Soldats ne seront jamais Isolés… N’oubliez pas 
qu’il est possible de soigner sans avoir de kit de soin ou d’infirmier (voir les actions possibles de 
COC). Un Chef, un Infirmier, des Kits de soin seront très utiles, ainsi que des armes variées.

Si vous la trouvez trop ardue, utilisez les règles optionnelles de COC pour vous simplifier la 
vie (cartes Aide…).
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5) Missions indépendantes

Mission A) Attaque à la voiture-suicide

Notre check-point est soudainement attaqué… Des voitures foncent sur nous…

Préparation :
Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. Le long d’un des bords de table, créer le 

check-point : un passage entre deux structures (bâtiments, clôtures, murs…), avec des protections 
(sacs de sable, chicanes, obstacles anti-véhicules).

Disposer 1d3 + 4 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement dans la ville.
 Les Soldats commencent près du check-point.

Placer 1d6 + 6 Civils sur la table.
Les Points de Renfort sont les 3 centres des 3 autres bords de table. Placez à chaque Point de

Renfort 2 Insurgés et 1 commando suicide, plus 1 Voiture Suicide (voir les Cartes Supplémentaires 
pour COC) aux Renforts 1 et 2.

Mission : 
Il faut tenir jusqu’à ce que le jeu annonce la fin de l’assaut.
La mission est un échec si :

- tous les Soldats sont Neutralisés ;
- un véhicule ennemi franchit le check-point.

Règles spéciales : 
Véhicules de départ autorisés. Mines interdites. Tous les Adversaires (Insurgés, 

Miliciens…) sont Fanatiques (voir les Cartes Supplémentaires pour COC).
Règles sur les Civils appliquées (voir les Règles Réactions des Civils). Les Civils sont 

Neutres. Ils se déplacent aléatoirement de 4ps à la fin de la Phase des Soldats. 
 Les Véhicules ennemis agissent ainsi : Foncent vers le check-point de 9ps. Tirent s’ils en 

ont l’occasion, mais les Soldats ont un bonus de Protection de +2 à cause de la vitesse qui ne permet
pas de viser avec précision.

Si un Véhicule ennemi arrive au niveau du check-point, il reçoit 1d6+1 points de dégâts 
(1d3+1 s’il est Blindé). Les passagers subissent une Touche sur 6. Le Checkpoint est désormais 
considéré comme ouvert, enlevez les barricades/sacs de sable/obstacles (si le véhicule n’a pas été 
détruit, il pourra passer lors de la Phase des Adversaires suivantes). Tout nouveau véhicule passe 
dorénavant sans souci.

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Fin de mission : A partir du 5ème Tour puis tous les 2 Tours, lors de la Phase de Bilan, 
posez la question au jeu : Les renforts arrivent-ils ? Piochez une Carte IA. Si la réponse est NON, 
il faut encore tenir… Si c’est OUI, la partie est terminée.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Commando suicide au Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Voiture Suicide au Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.
Mission 4 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.
Mission 5 : 1 Tank Léger.
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Mission B) Résister à l’attaque du camp

Notre campement dans le désert est attaqué par des pillards terroristes équipés de motos et 
de Technicals. Nous devons lever le camp et fuir le plus vite possible...

Préparation
Mettre en place un décor non urbain, chargé en décors. 
Déterminer un bord de table comme étant celui à atteindre par les Soldats pour s’enfuir. Les 

3 points de renfort sont les centres des 3 autres bords de table.
Placer au centre des 4 bords de table 2 Miliciens. Ajoutez au centre du bord de sortie des 

Soldats un Technical avec mitrailleuse ET 1 Moto avec passager avec RPG (voir Cartes 
Supplémentaires pour COC).

Les Soldats commencent au centre de la table, sous le grand gabarit d’explosion pour qu’ils 
soient proches les uns des autres au départ. Vous pouvez disposer des tentes à proximité si vous en 
disposez. Ils disposent d’un VBL de type VAB gratuit, avec au choix Mitrailleuse OU Système 
antitank léger. Les Soldats ne peuvent pas commencer dans le VBL.

Mission : Faire sortir un maximum de Soldats par le bord de table désigné. La mission s’arrête dès 
que le dernier Soldat non Neutralisé s’est enfui.

Règles spéciales : 
Véhicules de départ non autorisés (mais vous avez déjà un VBL). 
Tous les Tours à partir du 2nd, si un Chef est présent, il peut consacrer 1 Action à 

demander des Renforts au centre de commandement. Cela réussit sur 8+. Si c’est réussi, 2 Tours
plus tard, un Hélicoptère Léger allié avec à bord 3 Soldats (voir Carte de Personnalisation 16 pour 
leurs caractéristiques, le Pilote a le Rôle Pilote, +2 aux tests) arrive depuis le centre du bord de table
de sortie des Soldats. Il ne fera que du rase-mottes et des Tirs (pas d’atterrissage). 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au
centre du bord de table de sortie.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au
centre du bord de table de sortie..
Mission 3 : 1 Moto avec passager avec RPG au centre du bord de table de sortie.
Mission 4 :  1 Moto avec passager avec RPG au centre du bord de table de sortie.
Mission 5 :  1 Moto avec passager avec RPG centre du bord de table de sortie.
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Mission C) VBL et voitures-suicides

Pendant notre patrouille, des voitures se précipitent vers nous, escortées de motos… L’assaut
sera brutal et rapide, préparons-nous !

Préparation
Mettre en place un décor non urbain, chargé en décors. 
Déterminer un bord de table comme étant celui des Soldats. Les 3 points de renfort sont les 

centres des 3 autres bords de table.
Placer au centre des 3 bords de table de Renfort 1 Moto avec passager avec RPG. Ajoutez 

une Voiture Suicide aux Renforts 1 et 2.

Les Soldats commencent embarqués dans un  VBL de type VAB gratuit, avec au choix 
Mitrailleuse OU Système antitank léger.

Mission : Faire sortir le VBL et les Soldats par le centre du bord de table opposé à celui des 
Soldats.

Règles spéciales : 
Véhicules de départ non autorisés (mais vous avez déjà un VBL). 
Tous les Tours à partir du 2nd, si un Chef est présent, il peut consacrer 1 Action à 

demander des Renforts au centre de commandement. Cela réussit sur 8+. Si c’est réussi, 2 Tours
plus tard, un Hélicoptère Léger allié avec à bord 3 Soldats (voir Carte de Personnalisation 16 pour 
leurs caractéristiques, le Pilote a le Rôle Pilote, +2 aux tests) arrive depuis le centre du bord de table
de sortie des Soldats. Il ne fera que du rase-mottes et des Tirs (pas d’atterrissage). 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au
centre du bord de table de sortie.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au
centre du bord de table de sortie..
Mission 3 : 1 Moto avec passager avec RPG au centre du bord de table de sortie.
Mission 4 :  1 Moto avec passager avec RPG au centre du bord de table de sortie.
Mission 5 :  1 Moto avec passager avec RPG centre du bord de table de sortie.
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Mission D) Assaut coordonné avions / fantassins

Nous devons mener une attaque sur un village servant de base opérationnelle à un groupe 
terroriste. Nous serons appuyés par des avions de combat, nous devrons nous coordonner 
parfaitement avec eux pour éviter tout tir ami.

Préparation

Mettre en place un village africain pauvre, chargé en décors. 
Disposer 1d3+3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Les Soldats commencent au coin de votre choix. 
Les 3 points de renfort sont les 3 autres coins.
Disposer 4 Insurgés à chacun des 3 Points de Renfort. Puis 3 Miliciens aléatoirement à 

1d6+6ps du centre et 1 Technical armé avec équipage de miliciens au centre du village.

Mission : 

La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, le décompte des points de victoire 
atteint 15.

Règles spéciales : 

Véhicules de départ autorisés. 
Au début de chaque Phase des Soldats à partir du Tour 2, le QG vous signalera où les avions 

vont frapper. A vous d’éviter de vous y trouver… Le point de frappe est à 1d6+6ps du centre dans 
une direction aléatoire, placez-y un dé pour vous en souvenir. La frappe aura lieu à la fin de la 
Phase de Bilan. Opérez une déviation de 1d3+1ps à partir du point visé, puis grand gabarit, 
fantassins Touchés sur 3+, Lourde 3 sur les Véhicules.

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Points de victoire : tuer un Insurgé 1pt, un Miliciens 2pts, 1 Soldat ennemi 3 pts, 1 
Véhicule 4pts.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1d3+4 Insurgés apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au 
point de Renfort 1d3.
Mission 3 : 1d3+2 Miliciens apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 4 : 1d3+4 Insurgés apparaissent au point de Renfort 1d3.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au 
point de Renfort 1d3.

Note : Vous pouvez très facilement ajuster le niveau de difficulté de cette mission en baissant
ou augmentant le nombre de points de Victoire à atteindre.
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Mission E) Sécuriser le site d’un attentat

Un hôtel est en train de subir un attentat : des terroristes se trouvent dans le bâtiment, 
équipés d’armes automatiques. Des tirs sont entendus. La police locale a tenté d’intervenir, mais 
d’autres insurgés sont aux alentours de l’hôtel et les empêchent d’intervenir. Nous devons sécuriser 
les abords de l’hôtel pour permettre l’intervention des forces armées locales.

Préparation
Mettre en place un décor urbain, chargé en décors. 
Disposer 1d6+3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre.
Placer l’hôtel dans un coin. Les Soldats commencent au coin opposé. 
Les 2 points de renfort sont les 2 autres coins. Si une carte IA mentionne le Renfort 3, 

l’assigner aléatoirement au Renfort 1 ou 2. 
Placer au contact du bâtiment à sécuriser 3 Miliciens et 3 Insurgés. Disposer 2 Insurgés aux 

Points de Renforts 1 et 2.

Mission : La Mission est réussie si lors de la Phase de Bilan, il n’y a aucun Adversaire dans les 
10ps de l’hôtel.

Règles spéciales : Véhicules de départ autorisés. 1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous 
souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Milicien avec RPG arrive près de l’hôtel.
Mission 2 : 1 Milicien avec RPG arrive près de l’hôtel.
Mission 3 : 1 Moto avec passager avec RPG (voir Cartes Supplémentaires de COC) apparaît au 
Point de Renfort 1d2.
Mission 4 : 1 Moto avec passager avec RPG (voir Cartes Supplémentaires de COC) apparaît au 
Point de Renfort 1d2..
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), près de 
l’hôtel.
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6) Campagne     : Recherche et Élimination  

Cette Campagne verra les Soldats accomplir plusieurs Missions classiques de l’Opération 
Dunes de sable, avant de réaliser que tous leurs ennuis ont pour origine un nouveau leader terroriste 
local…

Un grand classique donc, fort semblable à ce qui se passe en réalité sur ce théâtre 
d’opération.
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Mission A) Porter secours à l’équipage de l’hélicoptère abattu

Un hélicoptère a été abattu en plein désert par un missile de type Stinger. Nous ignorons s’il 
y a des survivants, mais nous devons nous en assurer et sécuriser l’espace aérien aux alentours pour 
médevac (évacuation médicale héliportée d’urgence).

Préparation
Mettre en place un décor non urbain, chargé en décors. 
 
Placer l’entrée des Soldats dans 1 coin. Les Soldats commencent dans un Humvee non armé 

gratuit. Disposez un Hélicoptère Léger détruit sur la ligne imaginaire reliant le coin des Soldats au 
coin opposé, au 3/4 (donc plus éloigné du coin des Soldats).

Mettre 1d3 Insurgés dans chaque coin différent du coin de départ des Soldats. Placer 3 
Miliciens à côté du véhicule détruit, dont un avec RPG.

Les points de Renfort sont les 3 qui ne sont pas le coin d’entrée des Soldats.

Mission : Se rendre auprès de l’Hélicoptère détruit. L’ouvrir (Action Automatique) et extraire 
l’unique survivant (il est Neutralisé mais stable). Il faut ensuite l’exfiltrer dans le coin de 
déploiement des Soldats en le portant (2 Soldats, déplacement max de 6ps OU un Soldat, 
déplacement max de 4ps). Les Adversaires ne prendront pas le blessé pour cible.

La Mission prend fin dès que le blessé est exfiltré.

Règles spéciales : Pas de véhicules de départ autorisés (mais vous avez le Humvee gratuit). 1 Carte 
IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.
Mission 2 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.
Mission 3 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.
Mission 4 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 3 Points de Renfort.

Ravitaillement possible.
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Mission B) Attaque héliportée du camp de base

Le commandement a décidé que la destruction de l’hélicoptère ainsi que les morts parmi son
équipage ne devaient pas rester impunis. Une opération de rétribution est montée à la hâte pour 
envoyer un message fort aux forces terroristes responsables.

Un camp de base a été repéré par des drones américains. Un assaut surprise héliporté est 
organisé, l’objectif est de frapper fort puis de se replier avant toute réorganisation ou renfort 
ennemi.

Préparation :
Mettre en place un décor de type village, chargé en décors. 
Disposer 1d3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement dans le village.

 Les Soldats commencent hors de la table, dans un Hélicoptère Léger qui Vole en Altitude.
Placer 1d6 + 6 Civils sur la table.
Les Points de Renfort sont les 3 centres de 3 bords de table aléatoires.
Disposer 5 groupes de 2 Insurgés aléatoirement à 1d6+6ps du centre de la table.

Mission : 

Il faut faire un maximum de dégâts aux forces ennemies en 5 Tours. La Mission 
s’achève au Tour 5, sans que les Soldats aient besoin de réembarquer dans l’Hélicoptère (on 
considère qu’ils se replient à ce moment-là).

Règles spéciales :
 

1 Hélicoptère Léger est offert, sans personnel. Aux Soldats de prendre les postes de Pilote et 
Servant d’arme ! Un Pilote parmi les Soldats sera sûrement très utile… L’Hélicoptère peut 
naturellement participer aux combats, mais s’il est détruit, la Mission est un échec.

L’Hélicoptère commence en Vol en Altitude. Pour rappel, il passe en Rase-mottes grâce 
à une Action Automatique du Pilote. Révisez bien les règles pour le poser d’un hélico ! 
Débarquer d’un Véhicule est une Action Automatique.

Règles sur les Civils appliquées (voir les Règles Réactions des Civils). Les Civils sont 
Neutres. Ils se déplacent aléatoirement de 4ps à la fin de la Phase des Soldats. 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
Points de victoire : tuer un Insurgé 1pt, un Miliciens 2pts, 1 Soldat ennemi 3 pts, 1 

Véhicule 4pts.

La Mission est réussie si 10pts de Victoire sont accumulés.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : 1d3 Insurgés au Renfort 1d3.
Mission 2 : 1d3 Insurgés au Renfort 1d3.
Mission 3 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au
Renfort 1d3.
Mission 4 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 Miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît au
Renfort 1d3.
Mission 5 :  1d3 Insurgés au Renfort 1d3

Ravitaillement possible.
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Mission C) Interception du convoi

Lors de l’assaut du camp de base, une carte signalant le trajet d’un convoi d’armes a été 
découverte… Ce convoi doit absolument être intercepté.

Pensez à prendre des Mines et des Armes Lourdes (Cartes Personnalisation Mines, 
Mitrailleuse et LAW, voire Explosifs). Si vous le souhaitez, vous pouvez tenter une approche furtive
en utilisant les règles d’Infiltration (si vous choisissez cette option, pas de véhicules MAIS 
Vêtements locaux et Silencieux OFFERTS en plus de tout autre Carte Personnalisation). Vous 
pouvez aussi y aller en force (véhicules autorisés).

Préparation
Mettre en place un décor non urbain, chargé en décors. 
Placer le convoi dans un coin : un véhicule civil et 2 Technicals avec Miliciens. Ils sont 

immobiles pour le moment. L’entrée des Soldats se fait au point opposé. Les 3 points de renfort sont
les 2 coins restants plus le coin du convoi.

Mission : Il faut pulvériser les 3 Véhicules du convoi. Ils ne se mettront en route que si l’Infiltration
est levée. Ils doivent quitter la table par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : 
Infiltration. Vêtements locaux et Silencieux OFFERTS en plus de tout autre Carte 

Personnalisation si vous commencez sans Véhicule. Véhicules de départ autorisés si la furtivité 
n’est pas choisie. 

1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Si Infiltration : Sentinelle inefficace. Gardez cette carte en main. Jouez-la quand vous le
souhaitez pour enlevez un pion Alerte. Autrement, 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 
miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la 
sortie des Soldats.
Mission 2 : Si Infiltration : Sentinelle inefficace. Gardez cette carte en main. Jouez-la quand vous le
souhaitez pour enlevez un pion Alerte. Autrement, 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 
miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la 
sortie des Soldats.
Mission 3 : Si Infiltration : Sentinelle inefficace. Gardez cette carte en main. Jouez-la quand vous le
souhaitez pour enlevez un pion Alerte. Autrement, 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 
miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la 
sortie des Soldats.
Mission 4 : Si Infiltration : Sentinelle inefficace. Gardez cette carte en main. Jouez-la quand vous le
souhaitez pour enlevez un pion Alerte. Autrement, 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 
miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la 
sortie des Soldats.
Mission 5 : 1 Technical avec Mitrailleuse, équipage  de 2 miliciens (1 pilote, 1 servant), apparaît 
dans un des 2 coins au hasard qui n’est ni l’entrée, ni la sortie des Soldats.

Ravitaillement possible.
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Mission D) Sauver l’otage

La destination du convoi d’arme est un village au milieu du désert… D’après les images 
satellites, le village apparaît inhabituellement calme et presque exclusivement habité par de jeunes 
hommes, avec plusieurs camions stationnés autour…

Il est clair que ce village a été investi par un groupement terroriste. Un membre suédois 
d’une ONG d’aide humanitaire a été enlevé dans une ville non loin, et le gouvernement suédois 
demande qu’il soit vérifié qu’il ne se trouve pas dans ledit village.

Vous devez vous introduire par la force dans le village, mettre en fuite les terroristes et 
vérifier toutes les habitations à la recherche de l’humanitaire enlevé.

Préparation
Mettre en place un village très chargé en décors. 
Disposer 1d3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre.  
Placer 3 objectifs (habitations, tentes…) : diviser la table en 4, 1 objectif au centre de 3 des 

quarts de table, entrée des Soldats au coin du dernier quart de table. 
Les points de Renfort sont les 3 coins différents du point d’entrée des Soldats.

Déploiement de 3 x 1d3 Insurgés (un Groupe près de chaque Objectif) et 1 x 1d3 Miliciens, 
placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre. 

Pouvoir crocheter des serrures sera un sérieux atout !

Mission : 
Trouver et Exfiltrer un Otage. Il faut pour cela aller fouiller les 3 endroits désignés par le 

QG comme étant des geôles potentielles. Les portes des Bâtiments sont sécurisées et fermées à clé 
(crocheter une serrure : Action Complexe 8+, Forcer la porte : Action Complexe 8+). Une fois la 
porte ouverte,  retourner une carte IA : si elle indique Oui en bas, c’était le bon bâtiment. Le dernier
Bâtiment sera forcément le bon. Puis il faudra escorter l’otage vers le coin de départ des Soldats. 

Les Adversaires ne prendront pas l’otage pour cible. Un seul Soldat par tour peut donner une
Action maximum à l’otage pour lui permettre de se déplacer de 6ps. S’il ne reçoit pas d’Action 
pendant un tour, l’otage paniquera et partira en courant 12ps dans une direction aléatoire.

La Mission prend fin dès que l’otage sort de la table par le coin d’entrée des Soldats.

Règles spéciales : Pas de véhicules de départ autorisés. 1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si 
vous souhaitez plus de difficulté.

Cartes IA de Mission : 
Mission 1 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 2 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 3 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 4 : Si l’Otage est sur la table, il panique soudainement et part de 12ps dans une direction 
aléatoire. Sans effet si l’otage n’a pas été découvert.
Mission 5 : Renseignement obtenus. Retirez de la partie un des Bâtiments non fouillés, le QG vous 
a informé que ce n’était pas le bon. Sans effet si l’otage est déjà localisé.

Ravitaillement possible.
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Mission E) Élimination par drone et Vérification

L’assaut sur le village a fourni un nom, celui d’un responsable terroriste local en pleine 
ascension. Ce serait le cerveau responsable de la destruction de l’hélicoptère, de l’organisation du 
convoi d’armes et de l’enlèvement de l’humanitaire. Les services de renseignements américains 
nous ont fourni sa localisation probable, dans une ville au contrôle disputé entre les forces armées 
loyales au gouvernement en place et des groupements armés terroristes.

Vous devez pénétrer dans cette ville, vous approcher de la maison désignée par nos alliés et 
organiser une attaque par drone suicide. Ensuite, vous devrez vous assurer de la mort du 
responsable terroriste en prenant une photo et en effectuant un prélèvement ADN. Si possible, vous 
devrez également exfiltrer son corps.

Préparation
Mettre en place un décor urbain très chargé en décors. 
Disposer 1d3+3 véhicules civils (voitures) placés aléatoirement à 1d6+6ps du centre.  
Placer l’habitation visée par l’opération dans un coin. Les Soldats commencent au coin 

opposé, 1 Drone suicide est fourni à un Soldat désigné au hasard en début de Mission. Les Renforts 
sont les 3 coins n’étant pas celui des Soldats.

Déploiement de 3 Insurgés et 3 Miliciens devant l’habitation ciblée, plus 1 Insurgé aux 
Renforts n’étant pas l’habitation ciblée. 3 Soldats Africains sont postés au centre de la table (FAL, 
page 62).

Mission : 
Il faut approcher le porteur du Drone dans les 18ps de la cible. Envoyer le Drone demande 2 

Actions Automatiques au Soldat qui le transporte. Il frappera lors de la Phase de Bilan suivante, 
pulvérisant une partie du bâtiment..

L’étape suivante est la vérification de l’objectif. Il faut aller au contact de l’habitation, et 
fouiller. Fouiller est une Action Automatique, poser la question au jeu : Le corps est-il localisé ?  Il 
est possible d’effectuer cela plusieurs fois pendant le même Tour, par un ou plusieurs Soldats. Dès 
que le cadavre est repéré, une Action Automatique de n’importe quel Soldat permet de prendre une 
photo. 2 Actions Automatiques permettent un prélèvement ADN.  2 Actions Automatiques 
permettent de le sortir des décombres. Le transporter demande à 1 Soldat de se déplacer de 4ps 
maximum, ou à 2 Soldats de se déplacer de 6ps maximum. Il est possible de le placer dans un 
Véhicule (Action Automatique).

Règles spéciales : 
Pas de véhicules de départ autorisés. 
Vous pouvez tenter de vous Infiltrer, mais attention, vêtements civils interdits ( par peur des 

réactions des forces armées locales).
1 Carte IA par Phase des Adversaires, 2 si vous souhaitez plus de difficulté.
La Mission est parfaitement réussie si le corps est exfiltré. C’est une réussite partielle avec 

une photo ou un prélèvement ADN.
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Cartes IA de Mission : 

Mission 1 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 2 : Piochez et résolvez immédiatement 2 cartes IA.
Mission 3 : Si le Drone a déjà frappé, 1 Technical armé avec Miliciens eu renfort 1d3. Autrement, 3
Miliciens au renfort 1d3.
Mission 4 : Si le Drone a déjà frappé, 1 Technical armé avec Miliciens eu renfort 1d3. Autrement, 3
Miliciens au renfort 1d3.
Mission 5 : Si le Drone a déjà frappé, 4 Miliciens Fanatiques (voir Cartes Supplémentaires pour 
COC) au Renfort 1d3. Autrement, 3 Miliciens au renfort 1d3.

Drone suicide
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